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Suite à la volonté de la Direction 

et de la Direction financière de dis-

poser d’un outil de pilotage unique 

et structuré permettant d’automatiser 

la production des données stratégi-

ques, et en lien avec la Direction des 

Services Techniques, de l’Infrastruc-

ture de la Sécurité et du Système 

d’Information, la solution Axège 

Santé a été retenue par le Centre 

Hospitalier. 
 

Depuis septembre 2011, sous 

l’égide d’un comité de pilotage, 

différents modules ont été para-

métrés afin de mettre en place les 

outils suivants : 

- une situation budgétaire pé-

riodique établie à partir des dépen-

ses et des recettes engagées et lissées 

sur l’année, préalable indispensable 

à la production d’une comptabilité 

analytique infra–annuelle. 

- les Filières Internes de Produc-

tion des Soins (FIPS) - outil qui ma-

térialise les différents chemins clini-

ques qu’empruntent les patients en 

interne - permettant une optimisa-

tion du codage, des pratiques et des 

organisations. Des retours financiers 

directs sont donc à prévoir rapide-

ment. Cet outil doit également per-

mettre d’objectiver les différentes 

pratiques médicales et d’aider à la 

compréhension de leur impact direct 

sur la gestion de l’établissement. 

- la production automatisée d’une 

comptabilité analytique  infra-

annuelle qui va permettre de répon-

dre aux obligations légales (RTC, 

CREA, ENCCM,…) imposées par 

l’Etat mais aussi, de rapprocher les 

recettes et les dépenses par pôle, par 

service et par filière de soins. 

- la production automatisée de 

tableaux de bord (conçus comme 

une déclinaison des tableaux de 

bord institutionnels actuellement 

fournis sous format papier) qui se-

ront dorénavant accessibles via un 

portail informatique, rendant l’accès 

simple et rapide à des indicateurs 

synthétiques fiables et reconnus. 

Pour réaliser la mise en place de 

ce progiciel de système d’informa-

tion décisionnel,  la plus grande diffi-

culté est de récupérer via des 

connecteurs, les différentes informa-

tions nécessaires (activité hospitalisa-

tion, actes externes NGAP / CCAM, 

recettes de facturation, dépenses, 

données des Ressources Humaines, 

unités d’œuvres, etc….), dans les dif-

férents logiciels en place au sein du 

CH (CPAGE, Atalante, Jade, etc.), 

mais surtout de les fiabiliser afin que 

l’information ne soit pas contestable. 
 

La qualité des informations don-

nées et des analyses déduites de ce 

logiciel implique bien sûr que toutes 

les données renseignées dans tous 

les logiciels interfacés avec Axège 

Santé soient fiables et saisies en 

temps réel par l’ensemble des ac-

teurs du CH. 

La disponibilité des tableaux de 

bord sera progressive au cours du 

deuxième semestre 2013, après que 

ces tableaux aient été validés par les 

services pilotes « Médecine 2 et Chi-

rurgie viscérale ». 
 

L’efficacité pleine et entière de ce 

nouvel outil pourra enfin être attein-

te si un dialogue constructif s’instau-

re entre les différents acteurs du cen-

tre hospitalier pour que « qualité des 

soins » rime avec « bonne gestion » 

dans notre établissement. 
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